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Contexte général 
 
La situation sécuritaire reste très préoccupante dans la localité de Nsange, Territoire de Manono où on assiste à 
des attaques et contre-attaques entre les Mayi-Mayi « Bakata Katanga » et les groupes d’autodéfense des 
pygmées. Nsange qui était occupée au mois de juin, par les combattants Mayi Mayi vient de passer sous le 
contrôle des pygmées, en début de ce mois. Ces affrontements s’accompagnent des exactions (viols des 
femmes, vols, incendies des maisons) contre les populations civiles. Près de 80% de la population de Nsange 
sont en fuite vers les localités voisines et dans la forêt.  
Pour rappel, l’insécurité dans cette zone remonte vers fin mai quand les Bakata Katanga avaient incendié Lwela 
et Nsange,  deux localités voisines situées sur l’axe Kiambi – Nyunzu, où environ 200 maisons avaient été 
brûlées et 19 civils (18 femmes et un enfant) avaient été tués au cours de ces attaques par des éléments Mayi-
Mayi Bakata Katanga. Selon les témoins, cette attaque avait ciblé particulièrement les pygmées, membres des 
groupes d’autodéfense. 
 
En attendant un retour au calme, les personnes déplacées internes bénéficient des soins de santé gratuits, à 
travers les cliniques mobiles de l'ONG Première Urgence – Aide médicale Internationale (PU-AMI) – la seule 
organisation qui opère dans la zone. Cette ONG prévoit également de distribuer des vivres, au courant de cette 
semaine. Cependant, plusieurs besoins restent à couvrir, surtout pour les articles ménagers essentiels et les abris 
d’urgence.  
 
Mouvement de populations 
 
Dans plusieurs territoires, on signale de nouveaux  mouvements de retours et de déplacement notamment à 
Kasongo Mwana, village situé à 230 km, au sud ouest de Pweto ( sur l’axe Mitwaba – Dubie)  où on signale 1 632 
ménages retournés et 391 ménages déplacés et sur l’axe Kabangu, village situé à 73 km de Mitwaba, au sud 
ouest de Pweto ( sur l’axe Mitwaba – Pweto), où plus de 2 000 ménages sont retournés et 648 ménages se 
seraient déplacés. Dans le village Mwasi, situé à 25 km de Pweto centre, on compte 455 ménages déplacés et 
180 familles des retournés.  

 
Besoins et Réponses humanitaires 
 
Santé 

• Rougeole : Depuis le début de l’année jusqu’au 8 juillet, 3 342 cas suspects de rougeole dont 48 décès 
ont été notifiés dans la province, soit une létalité de 1,4%, selon le bureau de la lutte contre la maladie 
(B4). La faible couverture vaccinale qui n’atteint pas 50%, en moyenne, dans toutes les ZS de la province 
et le pauvre accès aux soins de santé de qualité, pourrait expliquer cette situation au Katanga, 
particulièrement dans le District du Tanganyika où 1 511 cas dont 14 décès ont été rapportés, soit 45% 
de l’ensemble de cas de la province. L’ampleur de l’épidémie dépasse de loin les capacités des acteurs 
engagés dans la riposte. En dehors de la ZS de Kabalo, le Territoire de Kalemie n’a pas bénéficié d’une 
riposte à l’épidémie depuis 2012. D’après la Division provinciale de la santé (DPS), plus de 80% de cas 
de rougeole qu’enregistre Kalemie proviennent de l’Aire de Santé de Luanika, où la majorité de la 
population est, essentiellement, constituée des pygmées. La faible mobilisation de fonds pour 
l’organisation des campagnes de vaccination explique aussi cette situation.  
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Faits saillants 
• Plus de 600 ménages déplacés de Nsange ont besoins urgents des articles ménagers essentiels 

et d’abris d’urgence 
• La ZS de Kalemie à elle seule a enregistré 45% des cas de rougeole de la province depuis le 

début de l’année. 
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•  
• Sur place à Luanika, Médecins Sans Frontières s’emploie à prendre en charge les cas de rougeole 

malgré les contraintes logistiques non seulement pour atteindre certaines aires de santé, mais aussi pour 
acheminer certains intrants. Ajouter à cela, la méfiance des autochtones face à la vaccination.  

• Selon l’OMS, les besoins restent énormes pour l’organisation des activités de vaccination, l’achat des kits 
de prise en charge et le renforcement de la surveillance épidémiologique afin de réduire rapidement cette 
mortalité non seulement dans les ZS de Kalemie, Kabalo et Moba où l’épidémie a été confirmée par le 
laboratoire, mais aussi sur ensemble de la province. C’est aussi dans ce cadre que le Programme élargi 
de vaccination (PEV) envisage d'introduire une deuxième vaccination à partir de l'année 2017. La 
proximité avec les camps des déplacés dans cette ZS fait craindre le risque d’une flambée, dans les 
prochains jours.  

Sécurité alimentaire 

• La situation alimentaire dans le secteur de Kiambi, Territoire de Manono, devient de plus en plus 
préoccupante, suite à l’insécurité et au flux incessant des personnes déplacées. Cette situation risque 
d’exacerber cette crise alimentaire, si rien n’est fait dans un bref délai. D’après le rapport final du 9ème 
cycle d’analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) de la RDC, le Territoire 
de Manono (Kiambi – Mukebo) est classé en phase 4 (phase d’urgence où il faut sauver des vies et les 
moyens d’existence).   

Education 
• Sur 3 933 enfants déplacés recensés par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(HCR), au mois de juin 2013 dernier, sur l’axe Kalemie- Moba, seuls 522 ont été scolarisés pour l’année 
scolaire 2012 – 2013. Afin d’augmenter le taux de scolarisation à la rentrée scolaire prochaine, l’Armée 
du salut vient de démarrer un projet de soutien aux activités d’éducation d’urgence en  faveur des enfants 
déplacés et autochtones sur cet axe, avec le financement de l’Unicef.  Ce projet dont la durée est de six 
mois va comprendre la réhabilitation de six salles de classe et l’équipement en pupitres, l’organisation 
des cours de remise à niveau et la distribution de fournitures scolaires à près de 3 000 enfants. 
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